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(fldPITRE X : THERT'OI'ThIAMIOI,JE AU VOISINAGE DE LTOUILIBRE
I+IENCME{E TE TIFIjSU{

[F Jusgu'à préeent, noua nous sorunes intéreesée à des eyatèmes en éguilibre

thermodynanique. Lee var iables d 'état  étaient parfai tement déf in ies et

indépendantes du temPs.
Lorsqu,un système évolue d'un premier à un gecond état d 'équi l ibre'  i l  se

trouve lors dé t,évolutj.on hors éçrilibre thermodlmamigue. Il existe alors des

f lux de mat ière ou d 'énergie dang le eystème. L 'étude des systèmes horg

éçrilibre egt une ecience complexe et encore inachevée. C'est Boltzrnann qui Ie

pJ"rni"t a établi une équation pour l 'étude de tele eyetèmes. on étudiera les

?tn* de mat ière et  d- 'énergie dans des ayatères proches dc l 'équi l ibre

tbc rrodyual iguc .

I: GENËR/AIJTES stIR. Iâ. THERMOI'YNAMIOUE HORS EOT'ILIBRE

De nombreux systèmes peuvent ee trouver de
dans un état horg égui l ibre. C'est le cas d'un
extrémités est portée à une température plus

manière prolongée ou transi toire
barreau métalliçre dont I'une des
élevée gue I 'autre. On comPrend
dane le barreau pour homogénéieerintuitivenrent gu'il existera un f fuldlÉnElgl=

Ia température du eYetème.

?rrtræt Étôtûiqrur.

Tl*,taPstlib clrrl,té

Tant que le thermostat chaud est alJ.umé, le eystème est hore équil ibre de

manière permanente. En revanche, ei on éteint le thermostat à un instant donné

Ia tempéiature du barreau tend à s'homogénéiser au bout d'un ternps T fini et Ie

barreair  prend un nouvel  état  d 'équi l ibre.  Comment E'éÈabl i t  1 'équi l ibre

thermodynamiçre ?
L'exPérience montre

établissenent.
qu' i l  existe deux échel les de temPs dans cet

DanE un premier ternps r,  i I  e 'établ i t  un équi l ibre local.  Àutour de chague

point u du Jystème, dani dee volumes petits à I'échelle m6rcroscopigue mais grand

â I 'é"h" l le microscopique, le eyetàne n'évolue plue. On peut donc déf inir  en ces
points une pression locale P(H,t)  et  une température locale T(I- l r t )  ou tout autre

iaramètre intensi f  (énergie interne volumigue u(Hrt) ,  masEe volumique P(M,t)
àt...). Le système egt à ce moment 1à conEtitué de sous-systèmes indépendarment
en éq.ui f ibré maiE en déséqui l ibre les una par rapport  aux autres.  C'egt

l '  équi l ibre microscoPigue.
Dans un gecond temps, le couplage entre Eous-Eystème permet d'at teindre un

égui l ibre macroscopigue au bout*fgn temgs,T macroEcopiE:e.
on a toujours T )> t et, si 1Ç ëéséE:ilibre est permanent : T = a,
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gueT>t>>r. I l
une pression, une

On se placera dans
est alors possible
concentrat ion etc. .

On caractérise Ie courant
guantité transportée dË'Sui
pendant Ia durée dt vaille :

t

çl;.t,\

si res gradients de paramètres intenEifs ne- sont pas trop élevés, on peutlinéariser re phénomène en considérant E:e t'effet est-proporiionner à Ia cause
c'eEt à dire que
eet responEable. qui en

JOC (gradient de paranètre intensif)

, ir'i

lcr

IÉcrrrtos

rG,t) T(r+dx,t)
.J

rr*-'.cllg;ru'û,

Equilibre local

ræv nôtallûlryn,

/

o

suite de ce courE à des tenps t tels
définir localement une ternlérature,

1-2 : Conséouences.

LeE EouE système-s n'étant Pas en égrrilibre les uns par rapport aux autres, irexiste entre eux deE gradients de paramètres intenEiis 1prâ3sion ,température,potentiel électrique etc .. . ) . ce gradient va donner ,r"ï"r"rrc" à des courants
-(au sens usuels du terme) qui tendent à établir un égrriribre grou"r.

Àinsi, à un gradient de température 
"otr""pord 

ùn cour"rrl a,énergie tandiequ'un gradient de potentiel électrigrre provoque un courant.étrectrique.
par un vecteur densité de courant j t"f que Ia
traverse algébriquement une surface J3 or ientée



1-3 : Eremoles.

Qantité transportée désêqui l ibre Loi phénoménologique

Particules gradn Loi de Fick J = -Dgradn

Energie gradT - -Loi de Fourien J = -lgradT

Charge gradV Loi d'Ohm: 
-Fg5rvl1 =tdF I
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2-1 : Le oroblème de la diffusion.

La diffusion est un transport de matière sans mouverne{rt d-'ensenble de celle-
c i - ( t ranEPortmicro@iexemp1è1ephénomènequi6eprodui t
fôisge dans une pièce Eans courant d'air, on ouvre un flacon de parfum. L'odeur
ee répand rapidemènt dans toute la pièce par diffusion des molécules de "parfum"
dans I 'a ir .  Cette 61lqusion n'est due qu'aux chocs entre les .mgléc.ules. -  du

"lirfun" et c hénomène qui 8e produit dane lee
a1véoleE du poumon lors de la respiration.

I1 est quelguefois possible dans un systèrne de marquer ou de repérer un

certain nombre d'"to*"" ou de molécules. C'eEt Ie caE de I'uranium gui contient

,pne f ,a ib le proport ion d 'ur_anj .um 235 (O,72t)  parmi 1 'uranium 238. Si  la
'êoncentrat ion en part icules rnarguées eEt uni f  orme dane Ie système

thermodynamique, on conçoit bien gu'il n'existera Pas de transport de matière-

En revaàche, si au départ certaines régions sont plus riches que d'autres en ceg
particules, iI E'établit un flux de matière Pour comPenser ce déséçrilibre. On

iar1ed.@iculeEmarquées.C.egtcetteautodi f fusionque
nous allo

ÂÂOPart iculemerquée

*'€"lï3i":""t* J*{;"o*-S
\

Flur de particules marquées
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2-2 : Loi de Fick.

2-2-1 :  Cas d'un problème unidimensionnel.

on se place tout d 'abord dans le cas où la concentrat ion n en part icules
marguées à une date t  ne dépend que d'une coordonnée de I 'espace (x par
exernple), n est donc une fonction de x et de t.
'  S ' i I  existe dans le matér j .au un courant de part icules,  c 'est  parce qu,5- l

exigte une variat ion de n selon Ox traduite par Ia dérivée + (Cause).  Leox
vecteur densité de courant i (effet) est forcânent seron ox.æ

Si on reste dans une physigr:e l inéaire, I 'ef fet  est proport ionnel à la cause
eoit  :

- _ônux=-uF

Ceci const i tue la Io i 'de r ick.  D est  un coeff ic ient  posi t i f  appelé coeff ic ient
d 'auÈodif fusion du gaz. Le signe -  de la 1oi  résul te de ce qu' intui t ivement Ie
courant de part icules va des régions les plus r iches vers les régions les plus
PauvreE en entités marquées. on négligera dans ce cours les faibleE variations
de D avec x.

2-2-2 :  Général isat ion.

Si  n var ie en tout point  de l ,espace, I 'ef fet
de concentration Eoit :

u est proportionnel au gradient

+-

r,e vecteur ."":;-::t"":"t"". descend res risnes du champ du sradi.enr de
concentration. On notera que par hornogénéité, D a Ia dimension d,une distance au
carré sur un temps.

i .

'2-3 : Eouation de la diffusion.

2-3-1 :  Cas unidirnensionnel.

on considère un matériau contenant des particules rnarguées à la concentration
n(x,t)  (nombre de part icules par unité de volume). Àu sein du matér iau, i l  se
crée algébriquement,  en un point x et à 1a date t ,  u(x, t)  part icules marquées
Par unité de temPs et de volume. Trouver l 'évolut ion de n en fonct ion des
variables x et t  revient à écr ire la conservat i-on du nombre de part icules
marquées entre t et t+dt dans un petit volume

Ecrivons donc que Ie nombre de part icules gui entre d,ans un volume
élémentaire moins celui qui en sort et auquel on ajoute Ie nombre de celles gui
sont crées algébriquement est égale à la variation totale de particules d,ans ce
volume.

i;,çsir,.,^r,,*tn,trrtir,,-

-l
variatimr = (ce qui entre)-(ce qul sort) + @ qut est oéé algêMqtr*t*ql

. --l

ù1 ,i'. [d J4Q p t..ï,r
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les plans x et x+dx de

t t t J 
-tat

x+d x

Etr t ,  t I  eDtrc Pendant dt Ie nombre de Part icules, Jxsdt où Jx est Ia

compoeante x du vecteur densité de courant de particulee calculée à I'abscisee
x. t  JSât1 , .  /3 =€Ir . )
Ea r*dr, iI aort .f*ç6*Sdt où Jx+dx eet Ia compoeante x du vecteur denËité de

courant de part iculeg calculée à I 'abecieee x+dx.
Enf in,  i l  cgt créé u(xrt) fsaxat part icules dane Ia tranche pendant Ia durée
dt.
Le nombre de particules dans la tranche vaut N = nSdx. Sa variation pendant dt
vaut donc dN = dnSdx.
Le bilan globa1 s'écrit donc après ai:nplification par dSdt :

# u* =-rx+dx f rx + ud:( {t\'l--{"}" @--;{/lar
b-tc '

Or Jx+dx - Jx

diffusion :

au second ordre près en dx d'où I 'équat ion de Ia

(1)

ôJ*
=t 

Fct*

2-3-2 :Général isal i -on :

En raisonnant sur un petit parallélépipède, on trouve par généralisation :

(2)
ôJ- dJo ôJ,

\ .T?--- t*  * ,  + u
ôz

ôa
ai

Ira

On

-divJ + u

De manière généraIe,

(  Charge, énergie,  part icule.  .  ) ,

vecteur densité de courant de Ç
et de terrps, Ia conservation de

si  E déEigne

Pg Ia quantité

et u la quantité
Çs'écr i t :

{ {
du vecteur J et Ee note divJ.

1a quant i té t ransportée

de Epar unité de vofume { Ie

de 'E' créée par unité de volume

AJ- ôJ- AJ-
quantité ;f 

+ 
Ë 

* 
;f est appeiée diversence

a donc Eous une autre forme :

ôn
at

ôPE +
;- 

= -  or.vJrE+u

I1 est t rès important de noter que ceg
indépendanunent des lois phénoménologiques
courant de Ia guantité transportée.

lois de conservat ion se démontrent
déf iniEsant le vecteur densité de
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2-4-1 :  Cas unidi f iensionnel .

L 'équat ion (1) de conservat ion couplée à la

a2t
sui te:D-;-=+.

a-2 at

C'est une équatj_on aux dérivées partielles
richeEge de golutions. j

loi de Fick Jx = - f ao'ne ae

de n qui présente une très grande

Ioi de Fick :

)hr 0

trois dimensionrle vecteur

i=_" i* i .ôy i

.t vaut selon la

dn r_

ôz'

ortbonormé direct

conservation permet d'écr i re :
,9ette loi couplée à t ,équatj_on

# -DÂn

a2n a2n
+-

ay2 dz2

(2) de

+u

avec Ân = Àn = cirur 6re-dv" 
r '-o'r{.*e'e,r ê

on parle de régime stationnaire quand dans un vorume érémentaire d,onné, iln'y a prus d'accumulation de la çranlité transport-ée. ceci àquivaut à dire guera guantité transportée ne dépenà^prus au--tÀ!s. on suppose que res matériauxétudiés vér i f ient la loi  de r ièk. oi  suppos" â" 'prus g' , i l  n,y a pas d,e créat ionde part icules (u = O).

2-5-1 :  problème unidimensionnel.

^2on

7



Reprenons un calr précédeJrsnent étudié où la concenÈration
marquées ne dépend que de x et de t. En régime etationnaire, n
courant J* ne dépendent en fait plus que de x.
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n en part icules
et la densité de

Js J 
-*at

x+dx

S' i l  n 'y a pas d 'accumulat ion dane la pet i te t ranche, ce qui  entre est  égal  ce
qui sort eoit :

Jt' = J*16*S = I d'où J* = Jx+dx = conEtante

I représente Ie courant ou débit de particules au travers de S.

En r,égime stûlonflaire, ofl a dorrc ænw1)dion fu débit de Ia ryantûé rnaflsportée.

2-5-1-2 :  Résolut ion avec condi t ions aux l imi tes.

On considère ici un tuyau
concentration des particulee

de longueur L, de section
marquées aoit impoeée aux

S conEtante telle que la
deux extrémités du tuyau.

On note n1 = n(:<=O) et n2 = n(x=L)

conEervation du débit de particules

, t i

,t* = -DË. on a donc en ParticulierÀ clx
Ceci nous donne pour n(x) et I :

n(r)  -  D1 * (nz -  " t ) i  
et

On a donc pour

On notera Sre
concentrat ion

et n(x)
i:npose I

t -hvx--u

1a concentration à
= JxS = constante

(n2 -  n1) (n(x) -
I

p z
j

(ur -  Dz)

I 'abEcisse

et Ia loi de

x.  La

Fick

!-.\+)

-,É 
* t' 

\\t' dt
r - l

peJ*: T,-

h .Lluro^\, tL t'Â1^ r''r'ie'

n1 > n2 une décroissance linéaire de n.

Ie courant de part icules est proport ionnel
entre les deux bouts du tuyau tout coIITIne le

à la di f férence de
courant électr ique

g"r3ujôt";r l



dans un fj.1 conducteur est proportionnel à la différence
deux extrémités du fil
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potentiel entre les

2-5-2 : Problème unidirectionnel à svmétrie sphéricrue.

On considère un problème stat ionnaj . re à eymétr ie sphér ique où la
concentration en particules ne dépend que de la distance r à un point O fixe. Le
vecteur densité de courant de particules est alors forcément radial et ne dépend
que de r.  Saisons un bi lan de part icules dans une cogui l le de matér iau pr ise
entre r et r*dr.

DanE la sphère de rayon r,  i l  entre par unité de temps {J(r)  4nr2 1-.  DanE la

sphère d,e rayon r*d.r, iI sort par unité de ternps {J(r)4nr2}r+dr .

(Remarcnre :  La notat ion { f(r)}r  s5.gnif ie que la fonct ion f  est calculée en r.)

En régime stationnaire, on n'a pas d'accumulation de particules donc :

{ t (r)  n*2 } ,  = {J( r l1urxz }r+dr = constante.

On,retrouve qu'en régime Permanent,  i I  y a coBservat ion du couraut I
part icules avec I  = J( r74nr2. vous noterez au paEs,age que u1r) aecroît  ic j .

1
I afin de conserver constant Ie débit de particules.
..-_z' , r

Exercice : Trouver n(r) à partir de Ia loi de Fick.

I I I : ̂ ÀSPBCT MICRGCOPIOIIE DE I-A DIFFUSION-

[F Conment une particule marquée peut-elle diffuger d'un point à un autre
d'un volume? Là encore'  c 'eEt Ie modèle microscopique du gaz qui  donne Ia
réponse.

Souvenons nouE en effet  que dans un gaz en égui l ibre macroscopique, les
rnoléculeg ne cessent de se choquer : fjé$lif lble $qcrggçegiq'4e n'e,E.E_e4 auqq4
cas un éguilibre microscopigue. on peut nême dire que ce sont les chocs nombreux
quî--€êntlen*t rapidlemen{-*ætablir I 'homogénéité et 1 'équ5.libre du milieu. Si
quelques molécules avaient le mauvais goût de E'attrouper,  Ies molécules
voisines se hâteraient de les disperser pour rétablir Ie "bon ordre" du milieu.

Ce sottt dmc les fu6 nombreux eîttîe particTtles qui daas les milieur dilués, assurent le passage
de téquilibre local à téqailibre global Autour de ces cbocs, on déaeloppe ufl ctrtain nmtbre de
ûrrcep8 ffès utlles : sedion eficaæ, libre paræurs mop etc..

l iv6,c

de

en
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3-1-1 :  Présentat ion du eoncePt.

On congidère un gaz qu'on modéI ise contrne un ensenble de boules dures de

diamètre d.  Coneidérong dane ce gaz une part icule f ixe (on se place dans le

référent ie l  de cette part icule) et  un fa isceau homocinét igue de part icules

incidentes de section orthogonale S.

o Cible

Toute 1a sect ion S du faisceau n'est pas eff icace pour donner un choc avec la

'donc o-r td2.

3-l-2 : cénéraiiEation.

De manière générale, pour caractér iser un choc ou plus généralement une
interact ion entre part icules, on aesocie à cette part icule qne-lgrEege-otel te

Sqe Ia probabilité ginteraction de cette Particule avec un f aiEceau incident d_9,

eect- ionsvai l leP=
g. on'est  donc pas généralement l iée à ta surface
I

projetée de t. p.ffioa2 . 11 faut davantage ra voir

di:nensionnée. on définit ainsi des gectione efficaceg de
-ou uË Eection efficace de diffusion de la lumière etc..

comne une probabilité

capture d'une particule

3-1-3 :  Àppl icat ion :  at ténuat ion d'un faisceau oar une cible mince.

On considère un faisceau incident contenant particuleE par unité de temPs

de sect ion S. En x = O, i l  arr ive sur une cible d'épaisseur e orthogonale à Ox.
Cette cible contient n" cibles par unité de volume. Chacune de ces cibles est

caractér isée par une sect ion eff icace d' interact ion o, avec les part icules
incidentes. IJes cibles restent f ixes au sein du matér iau. Au cours de Ia
traversée de l 'échant i l lon Ie fa isceau incident s 'at ténue à cauEe deg
interaêtiona avec Ia cible de gorte qu'en x Ie nombre de particules incidenteE
ne vaut plus que Ni(x) .

Ni
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Entre x et  x+dx, le fa isceau paEse de Ni(x)  à Ni(x)  + dNi (dNi<o) de sorte gue
dNd = - dNi particules ont réagi. DanE la petite tranche, iI y a n.sdx cibles ce
qui correspond à une surface efficace totale I-sn^Sdx. 6. 'n*!.rolna-h{.

-dNr v
onaalors-=3=

Nis

= 
.,f 

'on. at

t l l
O r  x+dr

on"dx. Intégrons ceci avec des bornes convenables :

du
u

On a une atténuation e:q)onentielle du
de longueur égale à I,4 et appelée longueur d,e
est mince si  son épaisseur est faible devant

-xealors :s=( 1.
!d rrd

Un développement l5mité au premj.er

;?:f,;tûrnlrln;tior 4'urr fciosczcrr ps u;rr- ciÆl[z nti.;tr;e.

e

vïÂJ wla,'

Ld

faisceau su! une échelle typigue
dif fusion. on dira que fa-èiËte
la longueur de di f fusion. On a

ordre "" fr a"Ni(x) donne :

Ni(x) = *i /r - j- l
- f  r .a l

On a une faible atténuation linéaire du faisceau.

r r ( r )

iir

€ (d !-à



l ibre parcours d'une

3-2 : Libre oarcours moven et durée movenne entre deux chocs.

3-2-1 :  Déf in i t ions.

90

L p c+-fL

t icule (  lpm) ,  la distance moyenne
guccesei fs.  On Ia note ) ' .

a vitesge, le ternps moyen r entre deux

3-2-2 :  Calcul  de ) '  danE un rnodèIe simple.

On reprend Ie modèle d 'une cible f ixe
incident homocinétique de eectj.on.

sur laquel le arr ive un faisceau

<v>dt

à 
" 

,) 13rrr. r"' *

Si on appelle n le nombre de particules incidentes par unité de--temps et si on
assimile grossièrernent leur viteege d'ensenble à <v>, no<v>dt chocs vont avoir

. l+

U.eu pendant dt. On peut écrire nocv>dt = 3 og t est Ie temps moyen entre deux
a

chocE d'où :

@
I

/
b leci

l  -  
(v)c eoit

compte de Ia viteEse relative entre particules

3:2-3 :  CaE du craz Parfai t .

3-2-3-1 :  e:<presEion l i t térale du lpm.

L'éguat ion d 'état  du

en déduit dans un modèle

gaz parfai t  Pv = NkgT peut aussi  s 'écr ire P = *sT. On
de boule dureg Ie lpm d'une partieule du gaz !

kor
-# (1)

tlZop

On appelle
parcourue Par

gEle ra

choce est défini par

moyenne c
-_r-+

l t  = ^ . l
I  <v>l

"-4 
et  donc

Bo<v>

Un calcul plus rigoureux tenant

montre qu'en fai t  :  I -  +
V2uo

.1
DO

^

I1 croit avec Ia tenrpérature (énergie
(densité du gaz), ce qui est physiquement

3-2-3-2 :RésulÈats et ordres de qrandeur.

cinétique) et dirninue avec la pression
eat igfaisant.

La mesure de o, Erantité liée au diamètre de Van der Walls des molécules est
directement acceEsible par 1'étude des propriétés macroscopiques du gaz (Voir
chapi t re Ix) .Ce diamètre est  de I 'ordre de quelques Angstrom alors gue la
distance moyenne entre part icules est de E:elgues dizaines d'Angstrom. Dans les
condit ions normales de température et de pression (CNTP), avec (1) Ie tr  calculé
vaut guelqueE centaines d'Àngstrom.
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La distance -moyenne parcourue dans une molécule dans 1es CNTP est donc
sensible$ent dix fo is plus grande gue la distance moyenne entre molécules.  Les
molécules se fauf i lent  t rès bien dans le gà2, ce Sui  just i f ie à poster ior i
I 'h lpothèse de rareté des chocs émises en théor ie-c j .nét igge des S^r.  A d,es
pressione de I 'ordre de 1o-{  nrn de Eg ce qui  correspond tout de même à des

densi tée de 1013 part icules par cr t r3,  le lpm est de I 'ordre de quelques

centimètres.

s
sss
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s

s
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s
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13-3-1 :  Modèle d 'Einstein de la di f fusion.

on Ee PropoEe de calculer le nombre de molécules marquées qui traverEà unplan z = conEtante dans un problème unidimensionnel où la concentration desparticules ne dépend que de z et du temps s rL(z,t). DanE le modèle d,'Einstein d,eIa diffusion, on suPPoEe que les nolécules ont un mouvement aIéatoire 1on aitaussi  stochast igue),  9u'el1es parcourent entre deux chocs une dj .stance
constaute égale au lpm À rnr précédernrnent à une vitesse constante <v>.

lbrrvc.rr'lctr;x 'Àrorrl-lrialt' {'ulira npb&, dcrrs [fi gsz

LeE molécules gui atteignent exacternent le plan à Ia date t sont donc toutes
celles qui se trouvaient exactement à 1a distance 1,, du plan . Sj. la vitesse de
Ia part icule fai t_un angle 0avec le plan, La concentrat ion des moléculeE E: iatteignent juste re pran avec cet angle eEt d,onc égar à n(z -l,cos0)..

SS
Ssl

ss
Sg

constante
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constante

fI  en résulte crue la

t-
l2

di f fusiv i té s 'écr i t  D = c -  où c eEt une constante mult ip l i .cat ive gans

Pfi
intérêt.

on en déduit que le nombre dN6 çfui atteint une surface dS du plan avec un
angle 0 pendant Ia durée dt vaut :fLdn 1 z-)'cosg)<v>dSdt . Le mouvement étant
totalement aléatoire, Ia proportion de particules çfui fpnt I'angle 0 à dQ près

avec re plan z = conEtante est égal à i9=2:ts#0r"7ora encore "+t0'1F.c"r.
corresPond au nombre de cas favorables (dO) Eur le nombre total de cas (4n).

Finalement, 1e nombre total dN de molécules qui traverse la surface ds
pendant Ia durée dt est tel que Jz = ;!ft. soit :

î lt ,- . I | ^\- " 
t^ -Àw.d 

v,,nb ;9 ,
,

r" = 
| 

n( z-)'coo)(v) Einosose .t à*'Jo tJl:]' 'a; 
-'",:

-o
Conune I  est microecopigue, on peut écr ire n(z-Àcos0)-n(z) -  I .o"g13.qz

on a donc en fai t  z Jz= -  ^ï t  # f  
" .o"tesino dg

-  0 - ._--  
" ,_

soit finarernent . l5Yl- d' '
2 Jz = -  "-à- 

Ë 
.  Le coeff ic ient  D de di f fusion qu'on appel le

aussi diffusivité est donc égal" U 
+ 

. on retrouvera toujours ce type de 1oi

danE un phénomène de diffusion. #

3-3-2 :  Di f fusiv i té du qaz parfai t .

Pour un gaz parfai t ,  on a )r  -  
g et (v> =
Vzop

8RT
;M'
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La diffusivité augmente donc avec la température nais diminue avec la pression
( le fauf i lement eat contrar ié) .  EI le dirninue avec Ia maaEe molaire dee gaz de
Eorte qu'un gaz léger conme l 'hydrogène di f fuEe beaucoup plus rapidement à
travere un tuyau poreux qu'un gaz plus lourd corlne I 'aj.r (Loi de Graham).

Si la dépendance en preEsion eet généralement bien vérif iée par I 'e:çérience,
1a puiseance de la température est  aEEez di f férente de 1.5,  généralement
cornpr ise entre 1.5 et  2.

3-4 : Interorétation ohvsioue de la diffusivité : la diffusion vue comme un
ohénomène de marche au hasard.

L'existence d'un f lux de matière dans un mil ieu inhomogène traduit la
tendance irréversible du mil ieu à rétablir un éguil ibre dans lequel Ia
concentrat ion soi t  répart ie la plus unj- formément possible af in d 'annuler les
flux de matière ou de les homogénéiger.

, La diffusion d'une molécule peut être considérée comne une narche au hasard
de Ia pàrt icule au gté deg nombreux choce avec leg autreg part icules.
ConsidéronE un système homogène de particules À et supposonsr gu'à Ia date t = O,
on ajoute autour d 'un point  O un certain nombre de part icules B marquées.
SuivonE alors une particule B partant du point O de I 'eEpace physigue.

ll,tpotttcttt. 'Àsottttitst' t'wtu. noli;cûo, I dons tf goz

€s+ffiËi*#.wN
Appelons il t" rayon vecteur joignant

t1 et t1ç1 correepondant au ième et au

Au bout d'un temps t correepondant à
tel que :

on en déduit :

- -*  S rr . r . rp.

i.

Le nombre de chocE étant fantastiquement grand,

chocE d" 12 a un Eens physiEre

Ia position de Ia particule entre les dates
( i+l)ème choc.

N chocs avec N )>1, Ia particule est en !l

{ I'ff

oM=t
i-l

zi-N2
r  =Jt t

geule la moyenne Eur de nombreux
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on a donc :

i4l

at2r-

rj étant tout à fait
22

Notons d-- < r- i  >

t  = Or les angles entre r i  et

aléatoires.

et OIa durée moyenne entre deux chocs' on a alors :

= N0 et < Ê2 > - Nd2 soit encore < t2 >

Le moyenne du carré de la distance parcourue par une molécule est
proportionnelle au temps de parcourE avec un coefficient multiplicati.f homogène
à une.digtance au carré aur un temps, c 'est à dire ausEi à une di f fusivi té.  Ce
coefficient est d'autant plus éIevé gr:e les particules B diffusent bien, on est
donc amené à penser çfue D eEt probablement proportj.onnel à ce coefficient :

d2 at2t

o *_E--__

Dit autrement, une molécule çri diffuge d'un point O atteindra une distance L en
_2
Ir

un ternps t = Tdj.ff tel que D c , c'est à dire que Ie ternps tlpigue de
Taitt

diffuEion d'une particule vérifie :

C'egt l ' interprétat ion physique de la di f fusivi té D.

d2

' -Ft

"* ,',) r;i'i! . r ] '
2
l-r


